LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
11 JUILLET 2018 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H 00.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Présences et constatation du quorum
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2018

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

Avis de conformité au schéma :
4.1.1

Règlement numéro 0778-2018 modifiant le Règlement numéro
0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) de façon à ne plus assujettir les bâtiments
accessoires de 28 m2 et moins dans certains secteurs, initialement
adopté sous le projet de règlement numéro PP14-2018 de la ville
de Granby

4.1.2

Règlement (résiduel) numéro 0779-2018 modifiant le Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin de permettre les bâtiments de
4 étages avec toit plat dans la zone JJ08R, d’agrandir la zone
HH09R à même une partie de la zone HH12R et d’ajuster les
limites des zones GG02R, GG04R et GG05R, afin d’inclure le lot
1 140 090 CQ dans la zone HJ27R, de permettre les bâtiments de
4 étages dans la zone FM07R, d’interdire les panneaux-réclames
dans les zones JM01C, JM02C, JM03C et JM05R et d’établir des
normes relatives à l’aménagement d’un ponceau, initialement
adopté sous les projets de règlement numéros PP09-2018 et
SP09-2018 de la ville de Granby

4.1.3

Règlement numéro 0781-2018 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin d’accorder une réduction additionnelle
de cases de stationnement à certaines zones du secteur centreville, d’ajuster les limites du secteur centre-ville, d’agrandir la zone
GK11C à même une partie des zones GK06C et GK26R,
d’agrandir la zone GK30C à même une partie des zones GK32C
et GK06C, de créer la zone GJ34C à même une partie de la zone
GJ23C, de créer la zone GJ35C à même une partie des zones
GJ18C, GK19R et GJ23C, de créer la zone GJ36C à même une
partie de la zone GJ23C, de créer la zone GJ37C à même une
partie de la zone GJ23C, de créer la zone GK33C à même une
partie des zones GK02C et GK11C, de retirer la classe d’usages
« Cess » des usages autorisés dans la zone GJ18C, d’autoriser
les habitations trifamiliales dans la zone GK30C et de modifier
certains usages autorisés dans la zone GK11C, initialement
adopté sous les projets de règlement numéros PP10-2018 et
SP10-2018 de la ville de Granby

4.1.4

Règlement numéro 0782-2018 modifiant le Règlement numéro
0665-2016 sur les usages conditionnels afin d’ajouter une zone où
le stationnement est autorisé comme usage principal à la suite de
la révision des délimitations des zones situées à l’intérieur du

secteur centre-ville, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP11-2018 et SP11-2018 de la ville de Granby

4.2

4.1.5

Règlement numéro 0783-2018 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin d’ajouter des nouveaux milieux
humides dans le secteur des Boisés Miner, d’ajouter un nouveau
milieu humide dans le secteur du boulevard Industriel, près de la
rue Georges-Cros et de la rivière Yamaska, d’ajouter deux
nouveaux milieux humides dans le secteur du boulevard Industriel
et de la rue Simonds Sud, d’ajouter un nouveau milieu humide
dans le secteur de l’impasse de la Bleuetière, d’ajouter des
nouveaux milieux humides dans le secteur du boulevard PierreLaporte et de la rue Bergeron Est, d’ajuster les limites des milieux
humides dans le secteur de la rue de Lacolle, d’ajouter un nouveau
milieu humide dans le secteur de la rue de Dessau, d’ajouter un
nouveau milieu humide et ajuster les limites d’un autre milieu
humide dans le secteur de la rue Alfred-Pellan, de retirer un milieu
humide dans le secteur de la piste cyclable l’Estriade près de la
route 112, de retirer une partie d’un milieu humide dans le secteur
du Golf des cèdres, de retirer un milieu humide dans le secteur de
la rue Guertin, de retirer un milieu humide et d’ajuster les limites
d’un autre milieu humide dans le secteur des rues Léger et
Simonds Sud, d’ajuster les limites d’un milieu humide dans le
secteur au nord de la rue Denison Est et à l’est de la rue Lemieux,
d’ajuster les limites d’un milieu humide dans le secteur de la rue
Saint-Charles Sud au nord de la rue Simonds Sud, d’ajuster les
limites ainsi que de retirer une partie d’un milieu humide dans le
secteur des rues Fournier et Gatien, de créer la nouvelle zone
JF03P à même une partie des zones IG02I et JF01I et de créer la
nouvelle zone JF04P à même une partie de la zone JF01I,
initialement adopté sous les projets de règlement numéros
PP12-2018 et SP12-2018 de la ville de Granby

4.1.6

Règlement (résiduel) numéro 0784-2018 modifiant le Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin d’autoriser la tenue
d’événements publics dans la zone commerciale GK02C,
d’agrandir la zone publique FK19P afin d’inclure les lots 1 934 555
et 1 934 556 CQ et d’y autoriser jusqu’à des habitations
trifamiliales ainsi que les services médicaux et de permettre les
bars dans la zone commerciale GJ19C, initialement adopté sous
les projets de règlement numéros PP13-2018 et SP13-2018 de la
ville de Granby

4.1.7

Résolution numéro 2018-07-0677 accordant une demande de
permis de construction portant le numéro 2017-2341 pour
l’établissement situé aux 486 à 490, rue Saint-Jacques, en vertu
du Règlement numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI), initialement adoptée sous les projets de résolution
numéros PPR02-2018 et SPR02-2018 de la ville de Granby

Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC
limitrophes :
4.2.1

4.3

Demande adressée à la CPTAQ depuis la dernière séance :
4.3.1

5.

Projet de règlement numéro 10-0618 modifiant le schéma
d’aménagement révisé deuxième remplacement de la
MRC Brome-Missisquoi
Demande de M. Yves Gosselin et de Mme Louise Thibault –
Municipalité du canton de Shefford

Cours d’eau :
5.1

Cours d’eau Choinière – Fin des travaux de remise en état et
remboursement du dépôt de sûreté – Municipalité de Saint-Alphonse-deGranby

5.2
6.

Carrières et sablières :
6.1

7.

8.

Remboursement du dépôt de sûreté relatif au permis numéro 2017-005
Autorisation de signature – Entente avec la MRC des Maskoutains quant
au partage des droits sur les carrières et sablières de 2012 à 2015

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Dépôt du bilan 2017

7.2

Adjudication du contrat numéro 2018/004 D - Collecte, transport et
enfouissement des ordures ménagères, collecte, transport et traitement des
encombrants ainsi que collecte, transport, tri et conditionnement des
matières recyclables

7.3

Adjudication du contrat numéro 2018/004 C - Collecte et transport des
matières organiques ainsi que des surplus de feuilles et résidus de jardin

7.4

Adjudication du contrat numéro 2018/009 – Collecte, transport et mise en
valeur des arbres de Noël

7.5

Adjudication du contrat numéro 2018/012 – Contrat de services
professionnels pour le développement d’un site Web de service consacré à
la gestion des matières résiduelles pour la MRC de La Haute-Yamaska

7.6

Service de collecte des plastiques agricoles – Poursuite du service

7.7

Adjudication du contrat pour la conception graphique des calendriers des
collectes 2019 de matières résiduelles

7.8

Adjudication du contrat pour l’impression des calendriers des collectes
2019 de matières résiduelles

7.9

Contrat numéro 2018/003 - Demande de Distributions Jean Blanchard inc.
– Changement de type de garantie d'exécution

Affaires financières :
8.1

Approbation et ratification d'achats

8.2

Approbation des comptes

8.3

Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements
numéros 2017-302 et 2017-303 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux

8.4

Adjudication du contrat numéro 2018/011 – Fourniture du service de
connexion Internet

8.5

Demande d’aide financière au Fonds défense des intérêts des municipalités
de la Fédération québécoise des municipalités

8.6

Demande de soutien financier au Fonds municipal d’action juridique de
l’Union des municipalités du Québec

9.

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement - Règlement numéro
2018-XXX de gestion contractuelle

10.

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement - Règlement numéro
2018-XXX modifiant l’annexe « A » du règlement numéro 2012-262, tel que
modifié, relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska

11.

Développement local et régional :
11.1

Fonds local d’investissement :
11.1.1

Demande de moratoire pour le contrat de prêt FLI-080 rattaché au
dossier numéro 10-060

11.1.2

Demande d’autorisation pour une vente d’actions pour le contrat
de prêt FLI-074 rattaché au dossier numéro 15-032

12.

Dossiers régionaux :
12.1

13.

12.1.1

Autorisation de signature – Modification à l’entente concernant la
gestion des programmes d’amélioration de l’habitat et
d’accessibilité de la Société d’habitation du Québec

12.1.2

Autorisation de signature – Protocole d’entente avec l’inspecteur
accrédité par la Société d’habitation du Québec concernant le
Programme Petits établissements accessibles

Évaluation :
13.1

14.

Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont :

Fin de probation du directeur du Service d’évaluation

Demandes d’appui :
14.1

MRC de Coaticook – Reconnaissance du rôle des municipalités et
rétablissement des montants de transferts en bonifiant l’enveloppe du
Fonds de développement des territoires

14.2

MRC d’Antoine-Labelle – Demande de révision des modalités du
programme sur la taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ)

14.3

CLD de Brome-Missisquoi - Appel de projets en Montérégie : Pôles
régionaux d’innovation et d’entrepreneuriat – Demande d’explication quant
à la décision rendue

15.

Période de questions

16.

Clôture de la séance

